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Contacts - Enseignements, recommandations

• Tiers-Investisseur
• Apporte 30% de réduction de consommation et une approche « all-in »
• Mais financer soi-même constitue un placement de 5% à 10% d’intérêt

• Localisation
• Orientation sud, sud-est, sud-ouest. Eventuellement est et ouest
• Refuser des placements sur les autres faces, non rentables et non écologiques
• Les problèmes d’ombrage peuvent être limités par une mise en parallèle des panneaux, avec un onduleur adapté

• Coût
• Les coûts sont devenus très compétitifs, et très proches entre fournisseurs
• Mieux vaut dès lors privilégier la qualité, la longévité, la garantie en payant un peu plus cher

• Matériel
• Panneaux : Sunpower, Viessman recommandés. Exiger minimum 20 ans de garantie
• Onduleur: SMA (série), Solar Edge (//) recommandés. Exiger minimum 10 ans de garantie

• Prestataires
• Via des intermédiaires pour obtenir un bon rapport qualité/prix: Test-Achat, peut-être Wikipower (?)
• Reno-Solutions, Energreen, Winwatt semblent recommandés
• Essayer qu’ils s’occupent d’un maximum d’opérations: modifs électriques, certification, changement compteur, 

placement, et éventuellement gestion des certificats verts et vente d’électricité
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Chacun choisit son option:

Auto-financement

Tiers-investisseur

Via Test-Achat >>  Rabais garanti, installateur fiable mais imposé, matériel fiable  

En direct avec installateurs  >> Rabais à négocier, matériel à discuter

Brusol >>    Min. 6 panneaux, contrat 25 ans, surplus pour client, matériel imposé

Brussels Energy  >>   Min. 13 panneaux, contrat 10 ans, surplus pour eux, matériel imposé
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Stockel Durable offre de : 
- Rassembler les souhaits de chacun
- Négocier des conditions avec les prestataires concernés, sur base du nombre de voisins intéressés
- Faciliter la mise en contact entre ces prestataires et les voisins intéressés pour des offres individuelles
- Organiser régulièrement des réunions d’échange d’informations ouvertes à tous, où les offres pourront être 

revues et comparées
- Continuer à aider ceux qui souhaitent participer à une approche groupée, sur base des conditions 

négociées

Ceux intéressés complètent le formulaire en ligne sur le site www.StockelDurable.be,
nous avons besoin des informations suivantes :
• Coordonnées: nom, adresse, téléphone, mail
• Options choisies : Test-Achat ou direct installateur, tiers investisseur ou non
• Largeur de façade
• Hauteur approximative sous corniche (ou nombre d’étages sous corniche)

Plus tard :
Consommation électrique des 2 dernières années
Réseau et ampérage du tableau électrique, ou code EAN disponible sur les factures

http://www.stockeldurable.be/

